CARBON-BLANC
FAIT SA FÊTE
DU 02 AU 04
SEPTEMBRE
PARC FAVOLS
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Moment attendu dans la vie des Carbonblanais.es, « Carbon-Blanc fait sa
fête » se déroulera, pour sa 44ème édition, vendredi 02, samedi 03 et
dimanche 04 septembre dans le Parc Favols.
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Avec l’ensemble de nos partenaires, nous avons imaginé une fête de proximité, de convivialité et
de partage. L’ambiance sera à la détente, au bonheur de se retrouver ensemble et au spectacle.

VENDREDI 02
18h30 : lancement officiel de
la fête par M. le Maire

À PARTIR
DE 18H30 :
FÊTE
FORAINE

Scène ouverte avec des concerts :
• 18h45 : Les Lapinous Blancs (variété française)
• 20h : Origine (rock indé/post wave)
• 21h15 : Herein (rock alternatif)
• 22h25 : Soul Project (breakdance)
23h : Feu d’artifices musical de l’hôtel de ville avec
SPARKLIGHT
23h15 : DJ set avec CONCEPTSON
Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes
   Foodtruck :
    Cuisine du monde - Pause Thaï.
    Végétarien - La Pastoune - Foodtruck Maraîcher.

SAMEDI 03
10H - 12H : ATELIERS DÉCOUVERTES
• Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong avec l’association Yi Dao.
Parc Favols - Ouvert à tous de 10h à 11h.
• Zumba Pilates avec l’association Sport et Bien Être.
Parc Favols - Ouvert à tous de 11h à 12h.

SAMEDI 03
11H : ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
À LA MAIRIE.
Vous êtes un nouvel arrivant sur
la commune ?
> Inscrivez-vous :
05 57 77 44 02
communication@carbon-blanc.fr

10H - 12H : ANIMATIONS MULTIPLES
• Cluedo géant des familles proposé et organisé par Les
animateurs du service des temps éducatifs et de loisirs.
Parvis de la Mairie - Ouvert à tous RDV à 10h.
Inscription auprès de Cindy Lévêque : ci.leveque@carbon-blanc.fr
Durée de l’animation : 1h
• Lecture/Tipi proposée et organisée par la médiathèque.
Parc Favols - à partir de 10h30 - Dès 8 ans.
Inscription à la médiathèque au 05 57 77 68 86.

À PARTIR
DE 14H :
FÊTE
FORAINE

14H - 18H : ANIMATIONS MULTIPLES
• Mini-Tournoi de handball proposé et organisé
par la section handball de l’Omnisport.
City stade - Ouvert à tous à partir de 14h.
• Jeux surdimensionnés proposés et organisés par
la Ludothèque Ô fil du jeu.
Parc Favols - Ouvert à tous à partir de 14h.
• Ateliers de L’ASCJB : arts plastiques enfants, jeux
de société (scrabble, Khéops) , éveil musical (ateliers
d’1h : inscription : ascjb1@gmail.com)
Parc Favols - Ouvert à tous à partir de 14h.
• La Carabelle proposée et organisée en partenariat
avec ELISE ATLANTIQUE et La Conciergerie Solidaire /
Bordeaux Métropole.
Sensibilisation au tri des déchets avec la Carabelle et
son espace ludique, stand d’informations et jeux sur
la collecte, tri, réemploi et recyclage des déchets.
Parc Favols - Ouvert à tous de 14h à 16h.
Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes

CONCERTS
>19h-20h30 :
LGB (Luis Garate Blanes)
Ambiance latino

> 20h45-22h15 :
Cie MOHEIN
Ambiance tsigane

> 22h45-00h00 :
Mes Souliers sont Rouges
Groupe folk français
Musique traditionelle
québécoise et française

DIMANCHE 04
10H - 12H : ACTIVITÉS SPORTIVES
• Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong avec l’association Yi Dao.
Parc Favols - Ouvert à tous de 10h à 11h.
• La course à son rythme proposée et organisée par
la section Athlétisme de l’Omnisport.
Plaine du Faisan - Ouvert à tous à 10h, départ et arrivée
au parking de la plaine.
Participation de 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription sur place.
Les bénéfices seront reversés aux associations Toit
Carbon-Blanc et Les Briques pour l’Avenir.
• La marche Loisir des Futaies proposée par l’AMAP.
Plaine du Faisan - Ouvert à tous à 10h15, départ et arrivée
au parking de la plaine.
Participation de 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription sur place.
Les bénéfices seront reversés à l’association Toit Carbon-Blanc.
• Zumba Pilates avec l’association Sport et bien être.
Parc Favols - Ouvert à tous de 11h à 12h.

13H : REPAS FESTIF EN MUSIQUE*
Proposé par le Comité des Fêtes et Loisirs.
> Inscrivez-vous :
07 82 73 92 78
cdfl.carbonblanc@gmail.com
*En musique par Bandas 33.

À PARTIR
DE 14H :
FÊTE
FORAINE

14H - 18H : ACTIVITÉS SPORTIVES
• Tournoi de pétanque amateur proposé
et organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Parvis de la Mairie - Ouvert à tous à partir
de 14h30.
Inscription à la Maison Pour Tous :
05 57 77 68 69 / sce-social@carbon-blanc.fr
• Ateliers
de
sensibilisation
aux
handicaps (pictogrammes / parcours)
proposés et organisés par l’association
Différences et partages.
Chaque atelier dure environ 1h.
Parc Favols - Ouvert à tous de 15h à 17h.

La fête se clôturera par un vin d’honneur
musical animé par Trio m2.
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MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES
Vous trouverez sur place
pendant toute la durée de
la fête des informations
pour vous repérer et
passer un bon moment.
Édité par la Mairie de Carbon-Blanc - 4 500 exemplaires - directeur de la publication Patrick LABESSE - rédaction et
conception graphique Léa Bardon, Amandine Minette et Laurent Thomas - imprimé par Korus imprimerie - visuel freepik

Ville de Carbon-Blanc

carbon-blanc.fr

Ma Ville et Moi
Scannez-moi

